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FORNITALIA RésIsTANces

résistances
résistances pour fours à pizza

1

référence 418094 ref. no. 105/65Z15  
 K105/65 15

description

résistance  1000W 230V L 600mm lar. 95mm filetage 1/4“ dist. fix. 
86mm longueur de raccord 84mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas fixation à 2 
trous

1

référence 418987 ref. no. K65/65 18

description

résistance  1000W 230V L 604mm lar. 113mm filetage 1/4“ dist. fix. 
105mm longueur de raccord 85mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 
trous four à pizza

1

référence 419145 ref. no. K105/6518  
 K65/65 15

description

résistance  1000W 230V L 610mm lar. 94mm filetage 1/4“ dist. fix. 
86mm longueur de raccord 87mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 
2 trous

1

référence 419187 ref. no. K65/105 15

description

résistance  1600W 230V L 1000mm lar. 115mm filetage 1/4“ dist. fix. 
106.5mm longueur de raccord 85mm raccord M4 tube ø 8.5mm cir-
cuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas fixation 
à 2 trous four à pizza

1

référence 418089 ref. no. 40/60Z6

description

résistance  600W 230V L 480mm lar. 120mm filetage 1/4“ dist. fix. 
112mm longueur de raccord 42mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en 
haut fixation à 2 trous

accessoires pour 418089

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418092 ref. no.
65/65Z15  
 K65/65 15  

 K65/65 15 old version

description

résistance  600W 230V L 595mm lar. 122mm filetage 1/4“ dist. fix. 
115mm longueur de raccord 84mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas fixation à 2 
trous

1

référence 418090 ref. no. 40/60Z7  
 BJ07

description

résistance  700W 230V L 480mm lar. 120mm filetage 1/4“ dist. fix. 
111mm longueur de raccord 55mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en 
bas fixation à 2 trous

accessoires pour 418090

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418097 ref. no. 105/105Z18

description
résistance  900W 230V L 1000mm lar. 195mm filetage M14x1,5 dist. 
fix. 186mm longueur de raccord 85mm raccord M4 tube ø 8.5mm 
résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 trous

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes Fornitalia

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375253 ref. no. 40/60Z17

description

thermostat  t.max. 455°C temp. d‘utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 375191 ref. no. 40/60Z19

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 500°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.9mm sonde L 230mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 
660mm presse étoupe sonde

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300176 ref. no. 40/60Z18

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 6mm

1

référence 359336 ref. no. 40/60Z12

description voyant lumineux  ø 6mm 230V vert

ampoules

lampes halogènes
pour culot GU5,3 / GU10 / GZ5,3

1

référence 359496 ref. no. 65/65Z10  
 K65/65

description ampoule halogène  douille GU5,3 12V 50W résist.à la temp. 300°C

lampes four

lampes four spécifiques au fabriquant
FORNITALIA

1

référence 359495 ref. no. 65/65Z11

description cadre  sans culot

1

référence 359498 ref. no. 65/65Z7  
 K65/6507

description ressort  pour verre de lampe

1

référence 359497 ref. no. 65/65Z9  
 K65/6509

description verre de lampe  ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
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FORNITALIA LAmpes/TRANsFORmATeuRs/sONdes/mOduLes éLecTRONIques

1

référence 359496 ref. no. 65/65Z10  
 K65/65

description ampoule halogène  douille GU5,3 12V 50W résist.à la temp. 300°C

ampoules
ampoules halogènes

pour douille GU5,3 / GU10

1

référence 359496 ref. no. 65/65Z10  
 K65/65

description ampoule halogène  douille GU5,3 12V 50W résist.à la temp. 300°C

transformateurs
transformateurs ouverts

avec bornes de connection

1

référence 401176 ref. no. 65/65Z26

description transformateur  primaire 230V secondaire 10/24V 50VA

pour technique d’éclairage 

1

référence 401177 ref. no. 65/65Z24

description transformateur  primaire 230V secondaire 11.5V 50W

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379930 ref. no. 65/65Z25

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
filetage sonde ø3x100mm longueur de câble 3.2m

modules électroniques
platines

1

référence 401179 ref. no. 65/65Z23  
 K65/65 23 (old)

description carte de puissance  four à pizza K65 adaptable à FORNITALIA

1

référence 403072 ref. no. K65/65 23

description carte de puissance  four à pizza K65 adaptable à FORNITALIA

1

référence 403643 ref. no. K65/65 23 (old version)

description kit de modification  four à pizza K65 adaptable à FORNITALIA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
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claviers/ventilateurs/pièce de rechange pour appareils spécifiques fornitalia

1

référence 401178 ref. no.
105/105Z22  

 65/65 22  
 65/65Z22

description platine de commande

claviers
plastrons

1

référence 693371 ref. no. 40/60Z16

description plastron

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6011581 ref. no. 65/65Z20  
 B65/65 20

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 25mm 12VDC 5.4W palier 
roulement à billes raccord câble 300mm plastique ADDA résist.à la 
temp. -10 jusqu‘à +70°C

1avec roulement à billes   

accessoires
grilles de ventilation

1

référence 601206 ref. no. 65/65Z19

description
grille ventilateur  ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 
119mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à pizza

ressorts

1

référence 693369 ref. no. 65/65Z1  
 B65/65 01

description ressort de torsion  ø 22mm L2 51mm fil ø 3.7mm L1 38mm L3 15mm

vitres

1

référence 693374 ref. no. 40/60Z1

description vitre  L 258mm lar. 78mm épaisseur 4mm rectangulaire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA


7Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

FORNITALIA pIèce de RechANge pOuR AppAReILs spécIFIques

1

référence 693372 ref. no.
16/K65/65  
 65/65Z16  
 K65/65 16

description vitre  L 418mm lar. 103mm épaisseur 4mm rectangulaire

voûtes réfractaires

1

référence 850090 ref. no. K105/105 14

description
brique réfractaire  L 1025mm lar. 500mm H 15mm pos. de montage 
en bas fourniture par transporteur routier uniquement

Pour modèles: KCK105/105

1

référence 850092 ref. no. K65/105 14

description
brique réfractaire  L 1025mm lar. 605mm H 15mm pos. de montage 
en bas fourniture par transporteur routier uniquement

1

référence 850081 ref. no. KCK105/105 R5

description
brique réfractaire  L 1030mm lar. 160mm H 15mm avec passage lam-
pe pos. de montage partie latérale droite fourniture par transporteur 
routier uniquement

Pour modèles: KCK105/105

1

référence 850082 ref. no. KCK105/105 R2

description
brique réfractaire  L 1030mm lar. 160mm H 15mm avec traversée 
du capteur pos. de montage partie latérale à gauche fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: KCK105/105

1

référence 850083 ref. no. KCK105/105 R3

description
brique réfractaire  L 1045mm lar. 160mm H 15mm pos. de mon-
tage partie latérale à l‘arrière fourniture par transporteur routier 
uniquement

Pour modèles: KCK105/105

1

référence 850089 ref. no. KCK105/65 R4

description
brique réfractaire  L 1045mm lar. 325mm H 15mm pos. de montage 
en haut fourniture par transporteur routier uniquement

Pour modèles: KCK105/65

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques forniTalia

1

référence 850091 ref. no. KCK105/105 R4

description
brique réfractaire  L 1045mm lar. 520mm H 15mm pos. de montage 
en haut fourniture par transporteur routier uniquement

Pour modèles: KCK105/105

1

référence 850118 ref. no. K65/105 14

description
brique réfractaire  L 342mm lar. 605mm H 14mm pos. de montage en 
bas fourniture par transporteur routier uniquement

Pour modèles: KCK65/105

1

référence 850094 ref. no. K65/65 14

description
brique réfractaire  L 606mm lar. 313mm H 15mm pos. de montage en 
bas Q 2 pc fourniture par transporteur routier uniquement

Pour modèles: KCK65/65

1

référence 850095 ref. no. Bigou Z4  
 BJ04

description
brique réfractaire  L 625mm lar. 425mm H 15mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: BJ60/60

1

référence 850087 ref. no. K105/65 14

description
brique réfractaire  L 625mm lar. 500mm H 15mm pos. de montage en 
bas fourniture par transporteur routier uniquement

Pour modèles: KCK105/65

1

référence 850085 ref. no. KCK65/65 R2

description
brique réfractaire  L 630mm lar. 160mm H 15mm avec passage lampe 
pos. de montage partie latérale à gauche fourniture par transporteur 
routier uniquement

Pour modèles: KCK65/65

1

référence 850084 ref. no. KCK65/65 R5

description
brique réfractaire  L 630mm lar. 160mm H 15mm avec passage lampe 
pos. de montage partie latérale droite fourniture par transporteur 
routier uniquement

Pour modèles: KCK65/65

1

référence 850086 ref. no. KCK65/65 R3

description
brique réfractaire  L 645mm lar. 160mm H 15mm pos. de mon-
tage partie latérale à l‘arrière fourniture par transporteur routier 
uniquement

Pour modèles: KCK65/65

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
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FORNITALIA mANeTTes/pOIgNées eT vOLANTs/FILTRes

1

référence 850088 ref. no. KCK65/105 R4

description
brique réfractaire  L 645mm lar. 520mm H 15mm pos. de montage en 
haut fourniture par transporteur routier uniquement

Pour modèles: KCK65/105

1

référence 850123 ref. no. KCK65/65 R4

description
brique réfractaire  L 645mm lar. 640mm H 15mm pos. de montage en 
haut fourniture par transporteur routier uniquement

Pour modèles: KCK65/65

portes

1

référence 693368 ref. no. 65/65Z2  
 K65/65 02

description douille  pour porte

manettes
manettes universelles

1

référence 110253 ref. no. 40/60Z13

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

manettes spécifiques aux fabriquants

FORNITALIA

1

référence 111742 ref. no. 65/65Z13

description manette  potentiomètre ø 78mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 111740 ref. no. 40/60Z15  
 BJ15

description
manette  thermostat t.max. 450°C ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 85-450°C angle de rotation 270°

poignées et volants
poignées coniques

1

référence 693370 ref. no. 65/65Z17

description poignée conique  filetage M12x1,5 filetage L 12.5mm

filtres
filtres pour appareils

1

référence 693373 ref. no. 65/65Z21  
 K65/65 21

description filtre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA


10 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

ressorts ForNItALIA

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 693369 ref. no. 65/65Z1  
 B65/65 01

description ressort de torsion  ø 22mm L2 51mm fil ø 3.7mm L1 38mm L3 15mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fornitalia&utm_term=FRA
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